
Informations complémentaires pour un séjour réussi sur le site 
de la Graule Subaquatique pour les plongeurs et les 

accompagnants 
 

Hébergements : 
 

Creuse 23 
 

 Le Sully (Gite de groupe) à Mortroux : Communauté de Communes Portes de la 
Creuse en Marche - Tél. : 05 55 80 88 01 
Tarif 2015 : location en gestion libre (minimum 8 personnes adultes), la nuitée 
pour un adulte : 20 €, la nuitée pour un enfant de 2 à 12 ans : 15 €. 

 L'Orangerie à Bonnat (23) : http://www.hotel-lorangerie.fr/ 
 Le Guide touristique du Pays de Guéret dans lequel vous trouverez les 

activités et hébergements : 
 http://www.paysdegueret.fr/guide-touristique-201/ 
 Visitez le site : http://www.tourisme-creuse.com/ rubrique "préparez votre 

séjour" pour trouver gîtes, chambres d'hôtes... ainsi que les activités avec la 
rubrique agenda 

 Le Hameau de gîtes de Chambon à Champsanglard : Mairie de Champsanglard - 
Tél. : 05 55 51 21 94 http://www.a-gites.com/location-chalets-
champsanglard-
v05230.html,http://vacances.seloger.com/limousin/champsanglard/chalets-
de-champsanglard-10822405 

 Le Hameau de gîte de la Roussille (Base de Loisirs du plan d'eau) à Châtelus-
Malvaleix : Révéa - Tél. : 04 73 93 60 00, http://www.revea-
vacances.fr/fr/campagne/nos-destinations-campagne/mille-et-un-
centre/chatelus-malvaleix.html 

 

Aigurande 36 
 

 Hôtel du Berry à Aigurande (36), 02 54 06 30 38, hotelduberry@sfr.fr 
 Hôtel du relais de marche à Aigurande (36), 02 45 06 31 58 
 Chambres d’hôtes Elise LE JEANNE Chambres d'hôtes, Route de Châteauroux, 

02 54 06 32 61 ou 02 54 06 45 81 
 Gîtes ruraux Aigurande (36) : 

 Gîte Communal - 1, Rue Casse Cou, 02 54 27 58 61 
 Odette BUVAT - Gîte Rural, La Caurière, 02 54 06 33 15 
 Solange MOREAU Gîte Rural, La Régnière, 02 54 06 31 41 ou 06 68 72 80 

23 
 Cath et Andy FIRKINS - Gîte Rural, La Boutellerie, 02 54 06 42 36 
 La Ferme de la Lande à CROZON SUR VAUVRE (36) : http://www.gite-

de-la-lande-en-berry.fr/ 
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Restaurations : 
 

 Soit dans les hébergements (à vérifier) 
 Soit coin cuisine sur place, réfrigérateur, deux micro-ondes (dont un qui fait 

« grill » deux plaques électrique, barbecue, salles de restauration intérieure 
et extérieure 

 Soit traiteurs : 
 Assimon traiteur 36, place Promenade 36140 Aigurande, 02 54 06 30 82, 

(livraison sur place, sur demande),  
 Aubret Franck 9 place Champ de Foire 36140 Aigurande, 02 54 06 31 61, 
 La Table de mon grand-père 23350 GENOUILLAC, traiteur + 

restaurateur, 
05 55 80 85 60, www.tablegrandpere.com 

 Boucherie Le Petit Gaulois, traiteur, 23350 GENOUILLAC, 05 55 62 19 40 
 Traiteur / restaurant atypique à découvrir : La Grignotière, La 

Boutellerie, 36140 Aigurande, Tél. :06 48 65 05 46, https://fr-
fr.facebook.com/pages/La-Grignoti%C3%A8re/172759009574644 

 

Les bonnes adresses : 
 
Pour les activités : http://www.tourisme-creuse.com/activites 

 Organisme du Tourisme  d'Aigurande (36) : 
http://www.ccmarcheberrichonne.fr/tourisme/ 

 Organisme du Tourisme  de la Châtre (36) – Site du tourisme au Pays de George 
Sand : http://www.pays-george-sand.fr 

 Organisme du Tourisme  de la Vallée des Peintres (23) : http://www.tourisme-
valleedespeintres-creuse.com 

 Organisme du Tourisme  du Pays de Boussac (23) : 
http://www.tourismeboussac.fr 

 Organisme du Tourisme  du Grand Guéret (23) : http://www.gueret-tourisme.fr 

 Pour la randonnée : http://www.rando-loisirs-creuse.com : sentiers 
d'interprétation de la vallée des peintres : http://www.tourisme-
valleedespeintres-creuse.com/A-voir/Patrimoine-naturel/fre-FR/Sentiers-d-
interpretation-Crozant-et-Fresselines 

 Le site des pierres jaumâtres (Laser game/ Accrobranches/Site naturel): 
http://www.lespierresjaumatres.fr 

 Une visite spectacle " Le Château du Puy à Tercillat" (23) : 
http://www.chateaudupuy.com/accueil.html  

 Le parc aux loups (23) : http://www.loups-chabrieres.com 

 Le labyrinthe Géant de Guéret (23) : http://www.labyrinthe-gueret.fr 

 La scénovision de Bénévent l'Abbaye (23) : http://www.benevent-scenovision.fr 
 

et bien sûr plein d'autre à découvrir... 
 

http://www.tablegrandpere.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/La-Grignotière/172759009574644
https://fr-fr.facebook.com/pages/La-Grignotière/172759009574644
http://www.tourisme-creuse.com/activites
http://www.ccmarcheberrichonne.fr/tourisme/
http://www.pays-george-sand.fr/
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
http://www.tourismeboussac.fr/
http://www.gueret-tourisme.fr/
http://www.rando-loisirs-creuse.com/
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/A-voir/Patrimoine-naturel/fre-FR/Sentiers-d-interpretation-Crozant-et-Fresselines
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/A-voir/Patrimoine-naturel/fre-FR/Sentiers-d-interpretation-Crozant-et-Fresselines
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/A-voir/Patrimoine-naturel/fre-FR/Sentiers-d-interpretation-Crozant-et-Fresselines
http://www.lespierresjaumatres.fr/
http://www.chateaudupuy.com/accueil.html
http://www.loups-chabrieres.com/
http://www.labyrinthe-gueret.fr/
http://www.benevent-scenovision.fr/

